Communiqué de presse

Le palmarès des 10 villes où investir en 2017
- Rennes prend la première place devant Bordeaux et Montpellier,
Grenoble intègre le TOP 10 –
Paris, le 3 mai 2017 – Explorimmo.com et Explorimmoneuf.com présentent la sixième édition du
palmarès des dix villes où investir en France 1. L’année 2017 place Rennes en tête du classement
devant Bordeaux et Montpellier. Par ailleurs, Grenoble fait son entrée à la 9ème place.
Chaque année, Explorimmo et Explorimmoneuf établissent ce classement sur la base de plusieurs
critères économiques conjugués avec des indicateurs de l’immobilier dans les 30 villes françaises les
plus peuplées. Evolution de la démographie et de l’emploi, prix moyens des loyers, taxe foncière, part
des investissements dans le neuf, part des étudiants…autant de facteurs pour établir ce TOP 10 annuel.

Olivier Marin, rédacteur en chef d’Explorimmo et Explorimmoneuf, commente : « Notre palmarès 2017
des villes où investir place en tête Rennes devant Bordeaux et Montpellier. Rennes, ville étudiante
avec une forte demande locative offre une attractivité immobilière de premier plan. Résistance des
prix, projets porteurs, nouveau quartier d’affaires, deuxième ligne de métro, et une ligne à grande
vitesse qui va dès juillet la relier à la capitale en à peine plus d’1 h 30. La LGV sera aussi l’un des
éléments moteurs de l’attractivité de Bordeaux, (2 h de Paris) qui séduit toujours autant les investisseurs
même si ses prix ont progressé significativement (+ 6 % sur un an). À l’heure où les prix remontent
progressivement et où les taux d’intérêt sont encore très bas, investir dans l’immobilier a du sens pour
qui désire un complément de revenus ou préparer sa retraite. Au-delà de la rentabilité, il faut toujours
privilégier l’emplacement, évaluer la qualité du bien et étudier le marché locatif à la loupe. On
n’achète pas un produit, on achète un logement. »

Coup de projecteur sur le trio vainqueur
1 – Rennes a le vent en poupe
Démographie galopante, forte progression de
la population étudiante, projets porteurs…
Rennes se hisse, cette année, à la première
place du palmarès. Avec une forte demande
locative, elle séduit entreprises et salariés et
offre une attractivité immobilière de premier
plan. Résistance des prix (2 500 €/m2 en
moyenne contre 8 500 €/m2 à Paris),
aménagements
de
grande
ampleur :
l’opération EuroRennes du centre-ville vers le
sud prévoit 1500 logements, 125 000 m2 de
bureaux et 300 000 m2 de commerces et de
services.
Le nouveau quartier Baud-Chardonnet à l’est de la ville, près du fleuve verra l’émergence de
2 500 logements, 56 000 m2 de bureaux, 34 000 m2 d’équipements universitaires…sans oublier le
nouvel écoquartier la Courrouze. Côté transports, la construction d’une deuxième ligne de
métro de 14 km du nord au sud pour 2020 va faciliter les déplacements et la ligne à grande
vitesse qui va relier dès juillet Paris à Rennes en à peine plus d’une heure trente contre deux
heures actuellement a de quoi dynamiser toute la métropole. Avec de bons placements en
termes d’investissement, Rennes est la ville à suivre.
2 – Bordeaux, l’incontournable

La LGV sera l’un des éléments moteurs de
l’attractivité de Bordeaux cette année (2h de
Paris) qui séduit toujours autant les investisseurs
même si ses prix ont progressé significativement
(3 250 €/m2 en moyenne + 6 % sur un an et 4000
à 4500 €/m2 voire 5000 €/m2 dans les quartiers
prisés de la ville). La qualité de vie, les
nouveaux
programmes,
le
dynamisme
économique, les atouts touristiques et culturels
font de la métropole bordelaise, une valeur
sûre.
Parmi les projets à suivre : Bordeaux Euratlantique, 20 000 logements et à terme des dizaines
de milliers d’emplois, les Bassins à flots (5 500 logements, des bureaux et des commerces),
Bordeaux Brazza sur la rive droite de la Garonne prévoit 4 700 logements et Bastide Niel (3
400 logements) constituent d’autres chantiers. Dans le neuf ou l’ancien, les perspectives de
rentabilité existent toujours selon les secteurs et les communes aux alentours sont à surveiller.
3 – Montpellier, la force tranquille
Plébiscitée pour son cadre de vie et son
dynamisme,
Montpellier
présente
des
indicateurs économiques et immobiliers de
qualité qui séduisent les investisseurs. Un
marché immobilier en bonne santé et des prix
qui se stabilisent (2 500 €/m2 en moyenne
dans l’ancien et 3 700 €/m2 dans le neuf). Au
sud-est de la ville, Port Marianne poursuit ses
aménagements
et
l’écoquartier
parc
Marianne est bien avancé. Le quartier Rive
Gauche prévoit 1200 logements, 33 000 m2
de bureaux, des commerces et des
équipements. La ZAC République (1 800
logements) doit démarrer à la fin de l’année.

Grenoble fait son entrée dans le palmarès 2017
La ville bénéficie d’une bonne démographie,
d’un pôle étudiant dynamique et d’une fiscalité
locale plutôt douce. Le marché immobilier a
retrouvé de la vigueur. Parmi les secteurs à
suivre : l’hypercentre où les prix oscillent entre
2 500 et 3 000 €/m2. Le cœur historique fait
l’unanimité, notamment chez les jeunes
couples, les étudiants et les retraités. Les
abords de la préfecture sont également
recherchés, de même que l’avenue AlsaceLorraine, le cours Jean-Jaurès… l’Île verte, un
quartier plus familial, tout près du centre
hospitalier et des facultés.
Il y a de grands projets urbains, notamment aux abords de la gare. La ville de Grenoble
prévoit aussi, en accompagnement de la création de la ligne E du tramway, le
réaménagement du quartier de l’Esplanade. A suivre aussi pour investir le quartier de la
Presqu’île qui comportera, une fois terminé, un millier de logements pour étudiants et 1 900
logements classiques.
*****
Pour retrouver le palmarès 2017 complet et le descriptif détaillé de chaque ville,
merci de cliquer ici ou de contacter l’agence Wellcom :
Elise Plat - elise.plat@wellcom.fr / 01 46 34 60 60
Sonia Perret - sonia.perret@wellcom.fr / 01 46 34 60 60
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Les classements depuis 2012
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disponible ici
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disponible ici
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disponible ici
> Edition 2016 du classement
disponible ici

A propos d’Explorimmo
Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour tout
internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble plus de 700
000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, sur tout le territoire.
Outre les annonces, les internautes trouvent également sur EXPLORIMMO un ensemble de conseils et
d’informations lié à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques touchant de près l'univers de
l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.).
EXPLORIMMO totalise plus de 3 millions de visites par mois* et près de 7 millions d’annonces vues par mois**.
*Source : Xiti – mars 2016 (web & mobile)/**source : outils statistiques internes Explorimmo, 2016
A propos d’Explorimmoneuf
Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 160 000 offres d’immobilier neuf pour habiter ou
investir partout en France. Les annonces sont également accessibles sur le site d’Explorimmo et sur ceux de
ses partenaires. Les internautes peuvent retrouver sur le site des actualités régionales, des conseils d’experts,
des bons plans, un guide avec tous les prix de l’immobilier région par région. Ils ont par ailleurs accès à des
services gratuits tels que les alertes e-mails pour recevoir en temps réel toutes les nouvelles annonces
diffusées sur Explorimmoneuf qui correspondent à leurs critères de recherche, un espace personnel pour
gérer leur recherche, des newsletters pour rester informé et prochainement un simulateur d’emprunt
bancaire.
A propos d’Olivier Marin
Rédacteur en chef d’Explorimmo et Explorimmoneuf, il intervient régulièrement sur des sujets d’actualité
immobilière à la radio et à la TV (BFM Business, Radio France, Ecorama…). Il est l’auteur du guide « Le
Mémo de l’Immo », éditions Du Mécène, nov. 2016

